
 

 

 

CHARTE DE L’EDUCATEUR DU SENE 

FOOTBALL CLUB 

 

 

Cette charte du Séné Football Club a pour objectif de fixer le cadre volontairement choisi dans lequel 

l’ensemble des acteurs interagissent lors des activités du club.  

Elle s’inspire de la Charte Ethique du Football de la FFF et s’impose à tous dès l’adhésion à l’Association 

Sportive.  

Les règles de bonne pratique décrites dans cette charte découlent des principes suivants : 

 Le respect mutuel et la solidarité  

 Le bannissement de toute forme de discrimination et de violence 

 Le respect des équipements mis à disposition et de l’environnement  

  L’engagement pour le club, pour ses activités et l’amour du maillot  

 L’adhésion au projet sportif  

L'éducateur d'une équipe est le premier maillon du club et transmet les valeurs de celui-ci. Il doit 

être le premier à avoir un comportement irréprochable.  

ORGANISER  

• Présenter en début de saison, aux parents et/ou joueurs, le mode de fonctionnement de l'équipe 

sur le plan organisationnel (horaires, convocations, attente par rapport aux parents) et sportif 

(objectif de résultats, répartitions entre équipes) en accord avec cette charte, les orientations 

générales du bureau et le projet sportif.  

• Arriver au moins un quart d’heure avant le début de l'entraînement et s'assurer que les parents ont 

bien récupéré leur enfant en fin d'entraînement  

• Préparer chacune des séances d’entrainement en veillant à la progression technique et tactique de 

chaque joueur, pour son épanouissement personnel et les meilleurs résultats de l'équipe  

• Pour les équipes en compétition, faire le choix des joueurs en accord avec projet sportif et les 

expliquer.  

• En cas de problème, dialoguer avec le joueur, éventuellement avec ses parents et saisir de 

préférence par écrit le Comité Sportif pour tout conseil ou demande d’arbitrage  

• Gérer tous les équipements mis à sa disposition  

• Assister régulièrement aux réunions du club  

• Participer aux animations du club  

• Si véhiculé et transportant des personnes, être à jour au niveau des règles d’assurance de mon 

véhicule et titulaire de mon permis de conduire. 

• Avoir signé la déclaration d’honorabilité de la FFF. 



RESPECTER  

• Adhérer au projet sportif du club en l’expliquant aux joueurs et aux parents  

• Respecter les décisions de l'arbitre et de ses assistants : communiquer avec eux calmement en fin de 

match en accord avec les règles de la FFF.  

• Ne pas faire de favoritisme : pour l’école de football faire tourner l'effectif et tout mettre pour assurer 

un temps de jeu équitable  

• Ne pas faire jouer des enfants comme des adultes : respecter leur jeune âge, leur spécificité 

psychologique et physique  

• Etre exemplaire vis à vis des joueurs de son équipe, des adversaires et des spectateurs  

 

AVOIR A L’ESPRIT  

• D'être positif, de souligner ce qui est bien, d’expliquer ce qui ne l'est pas dans un but d’amélioration.  

• D'assumer les défaites comme les victoires  

• De faire preuve d’esprit de groupe au sein du club; travailler avec les autres éducateurs et 

communiquer auprès des membres du Bureau et du Comité Sportif.  

• De représenter dignement le club auprès du public et des autres clubs et contribuer à sa meilleure 

image  

• Que le football d'animation n’a pas la compétition pour vocation : pas de classement mais le seul 

plaisir du jeu collectif où chacun joue. 

 


